Pour passer un bel été, n'oublie pas de venir avec un sac à dos et
une gourde pour t'hydrater à tout moment de la journée. Des
lunettes de soleil, une casquette et de la crème solaire pour te
protéger! Mais aussi une tenue et des chaussures confortables
pour t'amuser en toute tranquillité !!!
Prévoir un pique-nique quand nous sommes en sortie !!

Un mini-camp équitation
de 3 jours est organisé du
10 au 12 juillet pour les
7-9 ans.
N'hésite pas à demander la
plaquette
d'information !

Tarification
Q. familial
< 700
701-1000
1001-1300
1301-1600
1601-1900
> 1900
Extérieur

Tarif horaire
0,75 €
1,08 €
1,30 €
1,52 €
1,63 €
1,72 €
1,81 €

Aucun surcoût ne sera demandé pour les sorties.
Facturation de 2 heures le matin et de 3 heures
l'après-midi. Toute heure entamée sera due.

Tarif réduit de 10 % à compter du 2ème enfant.

Horaires d'accueil :
- 7h30 à 9h30 : Arrivée échelonnée. Activités
choisies par les enfants.
- 9h30 à 17h00 : Activités programmées
- 17h00 à 18h30 : Départ échelonné. Activités
choisies par les enfants.
Inscription :
Sur le portail famille :
https:/accueilsdeloisirsdevimines.portaildefi.net
Pour plus d'information, veuillez contacter
Mme STRAPPAZZON Katia au :
06.29.69.70.34 ou par courriel :
centreloisirs@vimines.com
Les sorties peuvent être modifiées en cas d'impératif

Juillet

Pioupious
Matin

Après-midi

Lundi 10-07

Parcours de
motricité

Mardi 11-07

Balade en forêt et petits jeux

Acrosport

Mercredi 12-07

Les 12 travaux d'Astérix

Jeudi 13-07

Sortie au Forézan :
Promenade et petits jeux

Vitaminés
Matin

Après-midi

Stage roller : Les 12 travaux
Limité à 20
d'Astérix
enfants à partir
de 5 ans.
Découverte et
The Voice
apprentissage
du roller et de
jeux autour du
Land'art
hockey.
Sortie roller au Forézan et
promenade

Lundi 17-07

Création d'une
fleur géante

Mardi 18-07

Balade en forêt et petits jeux sur Tournoi de foot (9h30-17h00) ou
Vimines
journée sportive

Street Art

Pomme de pin
arc-en-ciel

Conte nature

Création d'une
Création d'une
fresque autour
chanson
du slam

Jeudi 20-07

Land'art

Jeu sportif :
Le cochon
dégoûtant

Finalisation de Finalisation de
la fresque
la chanson

Vendredi 21-07

La famille
hérisson

Jeu en chanson

Préparation de la salle et
répétition du spectacle

Journée éco-citoyenneté : Journée en famille pour sensibiliser au
développement durable

Mardi 25-07

Activité culinaire

Mercredi 26-07

Gand jeu " top chef "

Stage roller :
Amène tes rollers,
ton casque, et tes
protections

Jeudi 13-07 :
Départ à 8h45
Retour à 17h00
Crème solaire,
bouteille d'eau, un
sac à dos, basquet et
un pique-nique

Découverte du slam

Mercredi 19-07

Lundi 24-07

Informations
complémentaires

Tournoi de foot (9h30-17h00) ou
journée sportive
Grand jeu "top
chef"

Jeudi 27-07

Lac et acrobranche à Aiguebelette
(Invitation des familles sur réservation)

Vendredi 28-07

Journée à la "découverte des 5 sens"

Dessine la
nature

Vendredi 21-07
A 17h15
Spectacle de slam
suivi d'un apéritif
préparé par les
enfants.

Lundi 24-07
de
9h30 à 17h00

Jeudi 27 juillet :
Départ : 9h30
Retour : 18h00
Les familles
peuvent se joindre
à nous afin de
profiter de la
journée.

